Le palmarès du Festival de Cannes
#Fait du jour

Exercices
1- Qu’apprend-on au début de l’extrait ? Sélectionnez la bonne réponse
Voici des mots ou expressions de sens proche : lesquels entendez-vous ?
Vous l'avez peut-être suivie, écoutée, en direct sur RFI : la cérémonie de clôture/fermeture du
Festival de Cannes, avec notamment la remise/l'attribution de la Palme d'or, la plus haute
récompense/grande reconnaissance à Cannes.
2- La Palme d’or 2017. Cochez la bonne réponse
Le film The Square est...
 suédois.
 anglais.
 américain.
The Square est « un portrait au vitriol ».
Que veut dire « au vitriol » ?
 satirique et acide
 réaliste et documenté
 beau et doux
Ce film se déroule dans le milieu :
 de la musique classique.
 de l’art moderne.
 de la danse contemporaine.
Le personnage principal rencontre :
 des migrants.
 des voyants.
 des militants.
Il a des difficultés à vivre selon :
 ses principes.
 ses moyens.
 ses désirs.

3- Le reste du palmarès. Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)
Quel film a obtenu le Grand Prix du jury ?
 120 battements par minute
 Mise à mort du cerf sacré
 Faute d’amour
Qui a reçu le prix d’interprétation féminine ?
 Diane Kruger
 Sofia Coppola
 Nicole Kidman
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Qui a reçu le prix d’interprétation masculine ?
 Ruben Östlund
 Yorgos Lanthimos
 Joaquin Phoenix
Quel film a obtenu le prix de la mise en scène ?
 Proies de Sofia Coppola
 In the fade de Fatih Akin
 Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos
Quel film a obtenu le prix du jury ?
 Faute d’amour
 You Were never Really Here
 Mise à mort du cerf sacré
4- Les sujets des films. Sélectionnez la bonne réponse
Le film 120 battements par minute de Robin Campillo est une grande fresque intime et
politique/sociale sur les années Act Up.
In the Fade raconte l’histoire d’une femme qui veut venger la mort de sa fille/son fils et de son mari.
Dans You Were Never Really Here, Joaquin Phoenix joue un retraité/un vétéran de la guerre en Irak.
Proies se déroule pendant la Guerre de Sécession/la Seconde Guerre mondiale : un déserteur
nordiste trouve refuge dans un pensionnat de jeunes filles.
Faute d’amour est une histoire de science-fiction/séparation.

5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Que comprenez-vous ?
Dans In the Fade, le crime a été commis par des mafieux italiens.
 Vrai
 Faux
Durant ce Festival de Cannes, il y a eu deux prix du scénario.
 Vrai
 Faux
Le film d’Andreï Zviaguintsev Faute d’amour est un film humoristique.
 Vrai
 Faux
2017 est une année spéciale pour le Festival de Cannes.
 Vrai
 Faux
Nicole Kidman a obtenu un nouveau prix qui sera désormais remis à Cannes.
 Vrai
 Faux
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Exercices corrigés
1- Qu’apprend-on au début de l’extrait ? Sélectionnez la bonne réponse
Voici des mots ou expressions de sens proche : lesquels entendez-vous ?
Vous l'avez peut-être suivie, écoutée, en direct sur RFI : la cérémonie de clôture/fermeture du
Festival de Cannes, avec notamment la remise/l'attribution de la Palme d'or, la plus haute
récompense/grande reconnaissance à Cannes.
2- La Palme d’or 2017. Cochez la bonne réponse
Le film The Square est...
X suédois.
 anglais.
 américain.

X de l’art moderne.
 de la danse contemporaine.

The Square est « un portrait au vitriol ».
Que veut dire « au vitriol » ?
X satirique et acide
 réaliste et documenté
 beau et doux
Ce film se déroule dans le milieu :
 de la musique classique.

Le personnage principal rencontre :
X des migrants.
 des voyants.
 des militants.
Il a des difficultés à vivre selon :
X ses principes.
 ses moyens.
 ses désirs.

3- Le reste du palmarès. Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)
Quel film a obtenu le Grand Prix du jury ?
X 120 battements par minute
 Mise à mort du cerf sacré
 Faute d’amour
Qui a reçu le prix d’interprétation féminine ?
X Diane Kruger
 Sofia Coppola
 Nicole Kidman
Qui a reçu le prix d’interprétation masculine ?
 Ruben Östlund
 Yorgos Lanthimos
X Joaquin Phoenix
Quel film a obtenu le prix de la mise en scène ?
X Proies de Sofia Coppola
 In the fade de Fatih Akin
 Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos
Quel film a obtenu le prix du jury ?
X Faute d’amour
 You Were never Really Here
 Mise à mort du cerf sacré
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4- Les sujets des films. Sélectionnez la bonne réponse
Le film 120 battements par minute
politique/sociale sur les années Act Up.

de Robin Campillo est une grande fresque intime et

In the Fade raconte l’histoire d’une femme qui veut venger la mort de sa fille/son fils et de son mari.
Dans You Were Never Really Here, Joaquin Phoenix joue un retraité/un vétéran de la guerre en Irak.
Proies se déroule pendant la Guerre de Sécession/la Seconde Guerre mondiale : un déserteur
nordiste trouve refuge dans un pensionnat de jeunes filles.
Faute d’amour est une histoire de science-fiction/séparation.
5 - Vrai ou faux ?
Dans In the Fade, le crime a été commis par des mafieux italiens.
Vrai
X Faux
(...) une femme part venger la mort de son fils et de son mari, tués par des néo-nazis.
Durant ce Festival de Cannes, il y a eu deux prix du scénario.
X Vrai
Faux
[...]You Were Never Really Here qui a aussi reçu le prix du scénario, qu’il partage avec Mise à
mort du cerf sacré du Grec Yorgos Lanthimos.
Le film d’Andreï Zviaguintsev Faute d’amour est un film humoristique.
Vrai
X Faux
(...) un tableau glaçant de la Russie d’aujourd’hui.
2017 est une année spéciale pour le Festival de Cannes.
X Vrai
Faux
Nicole Kidman, (...) est couronnée d’un prix (...) le prix du 70e*.
*Cela signifie que c’est le 70e anniversaire du festival.
Nicole Kidman a obtenu un nouveau prix qui sera désormais remis à Cannes.
Vrai
X Faux
Nicole Kidman, (...) est couronnée d’un prix spécialement créé pour la circonstance, le prix du
70e.
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